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Semaine pédestre  
du samedi 30 mai au samedi 6 juin 2020 

à Madère 
 
 

 

Chers amis, 

Notre semaine pédestre 2020 se déroulera sur l’île de Madère. 

 

 
 

On appelle Madère « l’île fleurie flottante» et seul l’hiver oublie de s’y aventurer. 
Au XIXe siècle déjà les Britanniques s’y rendaient pour la douceur de son climat 
et ses plantes tropicales qui fleurissent dès le mois de février. Vous pourrez 
goûter au charme de Madère en parcourant ses sentiers tantôt romantiques, 
tantôt spectaculaires et sauvages ou en rêvant face à l’océan. Fleurs exotiques, 
vignes, falaises vertigineuses et roches volcaniques offrent une variété inégalée 
de couleurs et de paysages qui font de l’île un vrai jardin flottant à toute époque 
de l’année. 

Cette année, nous innovons et c’est avec l’organisation Tourisme Pour Tous que 
nous avons organisé cette semaine pédestre. Gilbert a déjà fait plusieurs séjours 
pédestres avec eux, notamment à Madère, avec une très bonne expérience, et 
son aide a donc été précieuse. 

 



VOTRE SEMAINE : 

DATES : du samedi 30 mai au samedi 6 juin 2020 

HOTEL : notre hôtel est situé à environ 15 mn à pied du centre ville de la 
capitale Funchal, et non loin du port. L’hôtel Quinta da Penha de França, un 4* 
local, bénéficie d’une atmosphère relaxante offrant la tradition madérienne dans 
la meilleure ambiance. Nous serons logés dans le bâtiment historique, avec 
accès à une belle piscine au bord de l’océan. Il a un accès direct à la mer (pour 
bons nageurs !), chose très rare à Madère. 

PENSION : pension complète, avec pique-nique pour les repas de midi, sauf le 
jour de repos. 

MARCHES, GUIDES : 2 niveaux de difficulté (Marches et Grandes Marches). 
Nous aurons des guides francophones locaux qui nous ont concocté un 
magnifique programme de marche dont les informations détaillées vous seront 
communiquées en temps utile. 

JOUR DE REPOS : visite libre de la capitale Funchal où les activités et points 
d’intérêt sont foison. Une liste de suggestions vous sera fournie avec la 
description des balades. 

VOYAGE : vol avec la compagnie TAP avec changement à Lisbonne. Les horaires 
vous seront communiqués en temps voulu. Arrivée individuelle à l’aéroport de 
Genève. 

PRIX :   - chambre double            CHF 1'800.- (par personne) 

- chambre double à usage individuel   CHF 2'070.- 

Il est évident que nous vous encourageons fortement à partager une chambre 
double pour obtenir un meilleur tarif.  

Ces prix comprennent : voyage en avion, transfert depuis l’aéroport et retour, 
pension complète comme indiqué ci-dessus dont un dîner-spectacle à Funchal, 
déplacements au départ et retour des balades, guides locaux francophones, 
visites après les balades, documentation de voyage. Les pourboires sont 
également compris. 

Ne sont pas compris : les repas de midi les jours de voyage, le repas de midi 
le jour de repos, les boissons. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 personnes maximum. Nous n’avons pas pu 
obtenir plus de 12 chambres individuelles. Donc inscrivez-vous rapidement si 
vous tenez à avoir une chambre individuelle ! 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : être physiquement apte à effectuer 5 
balades dans les 2 différents niveaux offerts durant la semaine.  

Avoir une assurance annulation, une assurance accident, ainsi qu’une assurance 
de rapatriement, telle que REGA ou autre, valable à l’étranger. 

PAIEMENT : les conditions de paiement vous seront communiquées en même 
temps que la confirmation de participation. 

CONDITIONS D’ANNULATION : elles vous seront communiquées en même 
temps que la confirmation de participation. 

INSCRIPTION : d’ici le 31 juillet 2019 au plus tard. 

• S’inscrire sur notre site www.arninfo.ch, activité Marches, « prochaines 
sorties »,   

• ou par bulletin d’inscription ci-joint. 



Nous vous prions de bien vouloir indiquer vos noms et prénoms tels qu’ils 
figurent sur votre pièce d’identité, information très importante pour les 
billets d’avion. 

La participation aux marches du mercredi ainsi que le nombre de chambres 
seront des facteurs déterminants pour la confirmation des inscriptions. 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions de notre offre. 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS : vos organisateurs répondront volontiers à 
toute autre question que vous pourriez avoir. 

 

Amicales salutations 

 

Vos organisateurs  

Mary-Hélène avec l’aide de Gilbert 

 

  


